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Chères Voulangeoises, chers Voulangeois,
Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2018. Pour cette nouvelle année, je vous
souhaite que tout soit meilleur et plus beau que l’année précédente. Que ce qui fut difficile
hier ne soit désormais plus qu’un mauvais souvenir du passé au milieu des milliers de
souvenirs joyeux de demain. Je vous souhaite notre bien le plus précieux, la santé. Cette
cérémonie de vœux, certes traditionnelle, est cependant devenue depuis deux trois ans un
rendez-vous majeur de l’année, et c’est un immense plaisir pour mon équipe et moi-même
que de pouvoir vous y recevoir aussi nombreux, vous faire part de nos projets pour l’année à
venir et ainsi recueillir vos critiques ou encouragements sur la pertinence de ces projets. Car
les investissements prévus sur 2018 sont nombreux et requièrent des budgets jamais
consacrés jusqu’à présent, un peu plus d’un million d’euros, et ce, sans endettement.
Côté Voirie, vous l’avez tous vu, la route de Melun est en circulation alternée depuis maintenant deux semaines pour permettre
les travaux d’assainissement dont 35 maisons en seront bénéficiaires. Parallèlement à ces ouvrages, nous espérons pouvoir
lancer les travaux de la Rue du Bout d’en Haut dès le mois de Juin. Nous avons également prévu de refaire toute la sente
piétonne qui nous mène jusqu’au pont Dam Gilles sur une distance de 1200 mètres. Ces travaux vont perturber notre village pour
une durée de quatre à cinq mois, et de ce fait nous vous remercions pour votre prudence et votre patience.
Côté Bâtiments, nous projetons l’édification d’un sas de hall d’entrée permettant l’accès à la mairie aux personnes à mobilité
réduite.
Côté Sports, nous étudions l’aménagement d’un Street Workout sur lequel nos jeunes ados et moins jeunes pourront se
retrouver et se muscler !
Côté Sécurité, nous travaillons toujours sur le projet de vidéo protection, réfléchissons aussi à des moyens temporaires pour
réduire la vitesse de la Rue de Villiers, et espérons que les 3 abribus que nous peinons tant à construire, j’en conviens, sortiront
bien de terre cette année.
Vous voyez 2018 pour Voulangis s’annonce comme une grande année d’investissements et je veux à cette occasion remercier
les membres actifs de mon conseil municipal sans qui ces beaux projets ne verraient pas le jour.
Aussi avant de vous laisser poursuivre la lecture de ce journal, je veux partager une pensée pour les quelques Voulangeois du
chemin vert et de Saint-Martin qui n’ont pas pu être épargnés de ce dernier débordement du Grand Morin, et leur témoigner de
ma sincère compassion.

LES VŒUX DU MAIRE
Cette année encore les vœux ont accueilli
de nombreux Voulangeois, à côté des
officiels toujours présents pour soutenir nos
élus et nos associations. Pour 2018, la
médaille de la ville a récompensé Georges
Dedieu pour son dévouement pour le
patrimoine voulangeois et sa carrière d’élu,
et Marysa Plançon pour son formidable
travail d’animation des TAP (temps
d’activités périscolaires) A noter la présence
du conseil municipal des enfants qui prend
toute sa place dans la vie de la commune.
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Conseil Municipal des enfants.

Nuit d’horreur rue de Luttin

Beaucoup de travail pour ce conseil des enfants qui a vu
quelques projets retenus et qui verront le jour bientôt (piste de
billes, plantation d’un arbre…) mais aussi des projets finalisés.
Le jeune Maire Morgan LEPRESLE nous précise :
« Notre cantine était vraiment trop bruyante et nous ne
mangions pas dans de bonnes conditions. Les deux premiers
sujets évoqués au conseil municipal des enfants furent donc :
la mise en place de panneaux antibruit et d’un self service. Ces
deux projets ont été réalisés en début d’année scolaire »
Les conseillers Emma BARTHAS et Jullien ROZEC nous
confirment
« Pour notre cantine nous avons fait des panneaux antibruit
(qui fonctionnent très bien) et un joli self. Grace à ces deux
conseils (celui des jeunes et celui des adultes) nous avons
réussi à rendre la cantine encore plus fonctionnelle »
Les plus grands n’ont pas été oubliés, et suite à plusieurs
réunions, se sont dégagés quelques projets dont l’un a été
concrétisé : une table de pique-nique positionnée entre l’aire de
jeu des petits et le pré derrière la cantine.

Il ne fallait pas passer par cette rue le soir du mardi 31 octobre !
Des créatures horribles s’étaient données rendez-vous sur la
chaussée, errant d’un lieu hanté à un autre. Elles y étaient
accueillies par des habitants déguisés qui leur avaient préparé
des boissons et bonbons peu ragoutants. Pourtant la bonne
humeur régnait au milieu des cris d’effroi, des rugissements
d’outre tombe, des fumées sortant de terre, des fantômes
apparaissant à la fenêtre dans la nuit
Bon sang, mais c’est bien sûr !!! C’est HALLOWEEN.

COLIS DES ANCIENS
11 NOVEMBRE A VOULANGIS
Cette année, les Voulangeois se sont retrouvés nombreux
devant la mairie, avant de partir ensemble au cimetière, pour la
cérémonie commémorative de l’armistice mettant un coup
d’arrêt à la première guerre mondiale. Sur place, autour du
monument aux morts, ce sont des enfants qui ont déposé la
gerbe de fleurs. Au cours de l’ « appel aux morts »,Alain
Buirette s’est arrêté sur le nom d’Ernest Scribe pour raconter
qui avait été ce Voulangeois, père de 2 garçons qu’il n’aura pas
vu grandir.
A la suite de cette cérémonie, les participants se sont retrouvés
au 104 pour fêter, comme cela est devenu la coutume, la Saint
Martin, patron de notre commune. Le buffet campagnard a été
fort apprécié !
.

Le samedi 16
décembre, les
membres du
CCAS et
conseillers
municipaux
ont distribué
des colis chez
nos aînés qui
ne pouvaient
se rendre au
repas des
anciens.

LA GALETTE
Samedi 14 janvier, le CCAS a offert la traditionnelle galette des
rois aux anciens venus toujours nombreux et de bonne
humeur. A l’année prochaine !...
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SOIREE BEAUJOLAIS : UN

GRAND

SUCCES. Samedi 18 novembre 2017, la fête du beaujolais
avait lieu au 104. Cette agréable soirée fut organisée d’une
main de maître par les membres de l’association AMIPEC
(Amicale du personnel) pour accueillir pas moins de 120
convives.
La salle était très bien décorée pour l’occasion. Ce fut un
moment convivial à partager entre amis ou en famille autour
d’un verre de beaujolais nouveau 2017 accompagné d’une
assiette bien fournie de charcuterie, de fromage, salade et de
pain frais, sans oublier les gourmandises.

REUNIONS PUBLIQUES
Deux réunions d’échanges ont eu lieu avec les Voulangeois,
La première, le 28 novembre 2017 afin d’informer du
ème
lancement des travaux concernant la 6
tranche
d’assainissement route de Melun, Vielle route et sente du
Puits la Lune. Présentation du planning par le bureau
d’études Test Ingénérie et l’entreprise SADE qui va réaliser
les travaux. Presque tous les riverains concernés étaient
présents et les questions / réponses n’ont pas manqué..
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TRAVAUX
● ECLAIRAGE : La commune vient de renouveler 109
candélabres sur les 242 existants, soit près de la moitié. La
priorité a été donnée aux plus vétustes. La technologie Led a
été utilisée. Il en résulte une dépense d’énergie inférieure tout
en assurant un bon éclairage. Coût de l’opération : 110.000 €
dont 60.000 financés par la commune, 18.000 par la TVA à
récupérer et 32.000 de subventions.
Rappelons que depuis 2015, l’éclairage public s’éteint la nuit,
occasionnant près de 10.000 € par an d’économie.

● MARQUAGE AU SOL : Une campagne de mise à niveau
du marquage au sol a été entreprise : bandes de stop, lignes
continues et discontinues, passages piétons, carrefours… Il
reste à créer deux nouveaux passages piétons

28 novembre 2017

L’autre, le 16 décembre 2017, avait pour objectif de réunir
les 11 % de Voulangeois habitant les 13 cours communes
pour remettre en mémoire les devoirs et les droits dans ces
lieux communs. Il a été proposé, après de nombreuses
suggestions, un règlement de bien vivre en communauté.
Chacun a pu s’exprimer et apporter ainsi un fort intérêt à
ces échanges.

16 décembre 2017

● REFECTION DE VOIRIE : Suite aux déluges fin aout et
début septembre 2017 survenus sur notre village, des dégâts
particulièrement sévères ont été constatés. Des réparations
de routes, récurage des fossés, nettoyage de buses ont été
traités en urgence.. Un budget était heureusement prévu pour
de telles circonstances. Cependant il reste beaucoup à faire
et au fur et à mesure des mois un travail de réparation sera
entrepris
.
● RESTRUCTURATION et ACOUSTIQUE CANTINE : Suite
aux constats faits par les enfants et le personnel, il s’est
avéré un niveau trop élevé du bruit. Après étude d’un
acousticien, il a été décidé de réaliser une insonorisation plus
poussée de la salle. Il a été également mis en place un
service de self au bonheur des enfants. Cette rentrée cantine
est une réussite

►
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CONSEILS MUNICIPAUX :
L’intégralité des comptes-rendus est disponible sur notre
site www.voulangis.fr
Principaux titres :

►Du 18.10.2017 :

Un achat de matériel de loisirs pour les jeunes est voté :
panneau de basket, table de pique-nique. Un bilan des
travaux en cours est établi : trottoir rue de Luttin et parking
des Meylets terminés. En cours : éclairage communal et
marquage au sol. Il a été débloqué et lancé d’urgence les
travaux pour réparer les dégâts des intempéries. Une somme
globale de 15.000 € a dû être dégagée. 35 arbres ont été
élagués.
Le conseil vote une demande de subvention pour le contrat
rural permettant de réaliser la requalification de la rue du Bout
d’en Haut.

► Du 27.11.2017 :

Un achat de parcelle est voté rue du Bout d’en Haut afin de
permettre la création de plusieurs places de parking
supplémentaires. Le conseil a approuvé les demandes de
subventions pour mettre en place une vidéo-protection, et
pour adapter la mairie aux normes handicap.
Un premier bilan très positif est tiré suite aux travaux
d’insonorisation de la cantine. Une qualité de service
indiscutable est ressentie par les enfants et le personnel.

● DECHETS VERTS ANNEE 2018
Les jeudis 22 février et 15 mars, puis tous les jeudis à
compter du 5 avril, sauf en décembre uniquement le 20
(A ne sortir que la veille)

● ENCOMBRANTS 2018
Les mercredis 11avril, 11 juillet, 10 octobre
(A ne sortir que la veille)
Il est rappelé que les miroirs, vitres et autres déchets
coupants et fragiles ne sont pas enlevés par les
encombrants. (voir consignes de tri du SMITOM)

● RECYCLABLES, TRI SELECTIF (BAC BLEU)
Ramassage tous les mercredis
(A ne les sortir que la veille)

● ORDURES MENAGERES (BAC VERT)
Ramassage tous les vendredis.
(A ne les sortir que la veille)

● BACS A VERRE
Ils sont disponibles rue de Bertin, il n’est plus
nécessaire de trier le verre blanc et le verre couleur.

Par contre ce n’est pas un dépotoir !!!

LOGICIEL CANTINE
Depuis la rentrée 2017, les
réservations de la cantine et de la
garderie s’effectuent sur internet
par les parents.
Un gros succès puisque tous les
parents d’élèves réservent par ce
moyen et 85% payent en ligne par
carte bancaire

AVIS DE RECHERCHE
2018, dernière année du centenaire de la
première guerre mondiale. Parmi les
manifestations
envisagées
à
cette
occasion, une exposition au 104 pour le
week-end du 11 novembre. Son but :
rassembler et présenter ce que chacun peut encore avoir à
son domicile, dans sa famille, comme objets-souvenirs :
lettres de soldats, cartes postales, livrets militaires, photos,
douilles d’obus etc.
Les enfants pourront ainsi mieux comprendre cette page
d’histoire. Pour recenser tous ces objets, n’hésitez pas à
prendre contact avec Alain Buirette au 06.32.31.68.57.

DATES D’INSCRIPTION RENTREE SCOLAIRE
● Ecole maternelle du 14 au 18 mai : lundi, mardi, jeudi et
vendredi sur rendez-vous.
● Ecole élémentaire du 14 au 18 mai : lundi de 13h15 à
16h15 sans rendez-vous et mardi, jeudi et vendredi sur
rendez-vous.

ETAT CIVIL
Bienvenue à :
Mia LEBON FERTE le 24 octobre 2017
Alessio, Guiseppe DECATERINA le 04 novembre 2017
Emy SUROWIEC POIRRIER le 13 décembre 2017
Ils se sont dits oui :
Juan Manuel VIDAL FERNANDEZ et Marion SCOQUART le
18 novembre 2017
Ils nous ont quittés :
Jacques BOURINEAU le 24 0ctobre 2017
Guy DE ALDECOA le 17 décembre 2017
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AGENDA
►samedi 3 février : concert de jazz manouche organisé par
la commission animation. 20h30 au 104 avec un quatuor de
musicien prestigieux.
► mardi 13 février : repas des anciens organisé par le CCAS
de Voulangis. Rendez-vous sur invitation, au « 104 » à 12h.
►samedi 24 mars : Carnaval proposé par les Parents
d’Elèves. Défilé costumé, chars, lâcher de ballons et goûter.
er
►dimanche 1 avril : organisée par la commune, une chasse
aux œufs de Pâques, à 11h dans le pré de l’école élémentaire
►samedi 14 à 20h30 et dimanche 15 avril à 16 h, théâtre
présenté par « les amis du 104 » Pièce féerique et historique
qui a pour cadre le Pays Créçois au Moyen âge, à l’époque où
Hugues de Crécy, seigneur redoutable, en faisait voir au Roi
Louis VI.
►mardi 8 mai : rendez-vous à 10h30 devant la mairie pour la
cérémonie du souvenir de la victoire du 8 mai 1945.
►samedi 26 mai : la commune organise une journée
citoyenne, la réfection du lavoir.
►samedi 9 juin : la commune reçoit la mairie de Vincelles et
son maire Mr Jean le Follezou.
►samedi 23 juin : Kermesse organisé par les RPE et
spectacle des enfants de maternelle et chorale de l’école
élémentaire.
►Dimanche 24 juin, à17h, « les amis du 104 » proposent un
concert dans l’église de Voulangis, avec le Petit Chœur du
Grand Morin
►dimanche 24 juin : Fête du village organisée par la
commune, les associations et les volontaires.
►vendredi 13 juillet, la mairie organise avec les volontaires,
un pique-nique géant et une retraite aux flambeaux.

